
 

Horaires d'ouverture de la Mairie : 

- lundi de 8h30 à 12h30 / fermé 

- mardi de 8h30 à 12h30 / de 13h30 à 17h00 

- mercredi de 8h30 à 12h30 / fermé 

- jeudi de 8h30 à 12h30 / de 13h30 à 17h00 

- vendredi de 8h30 à 12h30 / fermé 

Permanence des élus :  

tous les samedis matin de 10h30 à 12h00 

 

L'agence postale est ouverte 

tous les matins : 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

 

Edito  Septembre 2021 
C’est l’heure de la rentrée ! 

Nous espérons que ces vacances estivales se sont déroulées pour le mieux, et que chacune et chacun a 

pu profiter de cette pause pour se ressourcer et recharger les batteries. Il est à présent temps pour nous 

tous  de retrouver le chemin du travail, de l’apprentissage scolaire… 
La rentrée scolaire a eu lieu le jeudi 2 septembre. Voici la répartition des classes :  

 

Sur le site de Hénansal : 

-Classe de 17 élèves de TPS-PS-MS avec Madame GESTIN (directrice de Hénansal), assistée de 

Géraldine Perruchon en tant qu’ATSEM (remplace Mme Gouault). 

-Classe de 19 élèves de MS-GS avec Madame MENORET, assistée de Krystelle Nevot en tant qu’ATSEM (remplace Mme Besnard). 

-Classe de 22 élèves de CM1 avec Madame LE CORRE.  

-Classe de 18 élèves de CM2 avec Madame LAUNAY. 

 

Sur le site de Quintenic : 

-Classe de 21 élèves de CP-CE1 avec Madame GROSSET 

-Classe de 21 élèves de CE1-CE2 avec Madame DUBOIS (directrice de Quintenic). 

La garderie périscolaire du matin et du soir est assurée par Anne-Claude Hellouvry, Géraldine Perruchon et Krystelle Nevot. La 

préparation des repas et la gestion de la cantine municipale est assurée Fanny Hellouvry, aidée de Corrine Bedfert de Quintenic. 

 

Départ en retraite de Monsieur Thierry MENIER : Le 1er Août  dernier,  Monsieur Thierry MENIER, agent technique à la commune 

a fait valoir ses droits à la retraite.. Après 35 ans de fidélité à la commune, j’ai tenu à saluer sons sens du service public, son implication 

sans faille, son professionnalisme et son dévouement à la commune d’HENANSAL autour d’un pot de départ le 30 Juillet dernier 

entouré de ses proches. 

 

Point sur les dossiers et travaux en cours:  

-Travaux de réfection de la RD52 dans le centre-bourg  

-Début des travaux du Pump track et de l’aménagement autour du terrain de foot, courant Septembre 

En ce début du mois de septembre, l’ensemble du Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à tous une excellente rentrée.  

Sylvie HERVO, Maire



Le Conseil Municipal 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 29 juillet 2021 sous la présidence de Sylvie HERVO, 

Maire  

- Aménagement d’un sentier sportif pluridisciplinaire : frais d’études - Avenant N°1 

 
Madame le Maire rappelle au conseil que par délibération du 08 Février 2021, le conseil municipal avait accepté les honoraires de 

l’entreprise PLCE, 29 la Gesvais 22490 PLOUER Sur Rance qui s’élevaient à 10 750€ HT et ceux de l’entreprise USE PA des hibiscus, 

3 Bis Rue des pavots - 56 230 QUESTEMBERT pour 6 000€ HT. Il s’avère que la réalisation du sentier pluridisciplinaire est plus 

conséquente, l’entreprise PLCE présente un avenant en adéquation avec le nouveau projet. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accepter l’avenant de l’entreprise PLCE. Le nouveau montant 

des honoraires s’élève à 15 050€ HT soit 18 060 € TTC. 

 

- Choix des entreprises suite à l’ouverture des plis pour l’aménagement d’un sentier pluridisciplinaire 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’ouverture des plis pour l’aménagement d’un sentier pluridisciplinaire a eu lieu 

le 25 juin 2021 et le 26 juillet 2021. L’analyse des plis a été effectuée par l’entreprise PLCE.  

Deux entreprises ont répondu au marché pour le lot 1 : Terrassement, cheminements, réseaux ; deux entreprises pour le lot 2 : terrain 

de glisse universel et quatre entreprises pour le lot 3 : Espaces verts, mobilier  
Suite à l’analyse des offres établie par l’entreprise PLCE : 

 

Pour le lot 1 Terrassement, cheminements, réseaux : L’entreprise ayant obtenu la meilleure note est l’entreprise SRTP, ZAC de beau 

soleil, 22400 LAMBALLE. L’entreprise a obtenu un total de 88 points sur 100. Celle-ci est la mieux disante pour un montant de 106 545 

€ HT soit 127 854 € TTC. 

 

Pour le lot 2 Terrain de glisse universel : L’entreprise ayant obtenu la meilleure note est l’entreprise COLAS 44, Rue des mottes, 22440 

PLOUFRAGAN. L’entreprise a obtenu un total de 88 points sur 100. Celle-ci est la mieux disante pour un montant de 75 067.60 € HT 

soit 90 081.12 € TTC. 

 

Pour le lot 3 Espaces verts, mobilier : L’entreprise ayant obtenu la meilleure note est l’entreprise ID VERDE 27, ZA l’enseigne-22510 

TREDANIEL. L’entreprise a obtenu un total de 72 points sur 100. Celle-ci est la mieux disante pour un montant de 36 619.74 € HT 

soit 43 943.69 € TTC 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir les entreprises citées ci-dessus pour chacun des lots. 

 

- Acquisition de jeux pour le sentier pluridisciplinaire 
 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre du projet du sentier pluridisciplinaire, il est nécessaire de statuer sur 

le choix de l’entreprise qui installera les jeux.  

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les devis des entreprises consultées à savoir :  

-L’entreprise ALTRAD, - Antenne commerciale Bretagne 56 800 CAMPENEAC  

-L’entreprise QUALICITE - ZC 3 du rodoir 56 130 NIVILLAC 

Les deux entreprises proposent un devis pour : 

-4 agrès : Vélo elliptique, Rameur, Duo surfeur, Duo pushpull ou poney 

-une tyrolienne 

-une pyramide Corde 

-un toboggan 

-une balançoire classique 

-une balancelle ressort selon emplacement disponible sur le terrain 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise QUALICITE - ZC 3 du rodoir - 56 130 

NIVILLIAC pour la qualité de ses produits.  

 

-Points divers  

➢ Devis signé avec l’entreprise Déco-Pub pour les numéros de maisons 

➢ Journée citoyenne HENANSAL : Mise à disposition de l’urne et des bulletins d’inscription à la mairie 

➢ Rappel de la date du repas du CCAS le 23 novembre 2021 

 

Prochaine réunion de conseil : le 06 septembre 2021 

 

 

 



Informations communales  
 

 

► Recensement militaire : Nous rappelons que les jeunes garçons et filles nés(e) en 2005 doivent se faire recenser à la Mairie de leur 

domicile à partir du mois où ils atteignent leurs 16 ans. Apporter le livret de famille. 
► Espaces Jeu du RPAM lundi 27 septembre 2021 à la garderie périscolaire de 9H30 à 11H30. 
► Ludothèque Itinérante mercredi 8 septembre et mercredi 6 octobre 2021 à la salle multifonctions de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 

17h00. 
► La commune remercie les jeunes qui sont venus prêter main forte aux services techniques et scolaires par le biais des missions argent 

de poche de Lamballe Terre et Mer au mois de juillet.   
► La société de chasse d’HENANSAL organise le samedi 25 septembre 2021 un repas à emporter au prix de 12€ la part. A retirer 

au foyer rural à partir de 18h00. Menu : Terrine – Sauté – Fromage – Dessert. Inscription dernier délai le 18 septembre  

Inscriptions auprès de tous les chasseurs ou au 02.96.30.94.50 Thierry Menier / 02.96.34.05.36 Denis Morin 

 

 Mariage : 
 Le 24 juillet 2021, Monsieur LORGOULLOUX Matthieu et Madame Jeanne 

CARFANTAN domiciliés « Le grand Saint-Gueltas »  

La municipalité présente tous ses vœux de bonheur aux époux 

 

Remerciements : Catherine et Philippe Carfantan, Marie-Françoise et Denis Morin ainsi 

que leurs enfants vous remercient pour les marques de sympathie que vous leur avez 

témoignées lors du décès de leur père, beau-père et grand-père Monsieur RIO Joseph Lamballe. 

 

 

 

 

 

Permis de construire : 
PC 02207721Q0013 – Les Landes Juhel – Changement de destination d’un bâtiment  

 

Déclaration de travaux : 
DP 02207721Q0018 – 22, Lot de La Ville Rondelle – Changement d’ouvertures  

 

Lamballe Terre & Mer 
 

❖ Jeunesse  
Vacances de la Toussaint (du 23 octobre au 7 novembre) : Inscriptions dans les accueils de loisirs (ALSH) et animations 11-17 

ans 
• Inscriptions ALSH 3-10 ans : du 29 septembre au 15 octobre. 

• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 4 octobre. 

Toutes les informations (contacts, lieux d’inscriptions et programmes) sont en ligne sur le portail activités enfance jeunesse de Lamballe 

Terre & Mer 

Infos jeunes : Ateliers sur inscription 

- Mon 1er CV, ma 1ère lettre de motivation pour un stage, un job saisonnier : Mercredi 21 septembre : 13h30-15h30 

- Formation BAFA et recherche de stage pratique : Mercredi 29 septembre : 13h30-15h

 

Vie Communale et Associative  
 

 Club des aînés  

C’est avec un très grand plaisir que nous vous annonçons la reprise de nos activités le jeudi 9 septembre : belote, boules, loto, 

randonnée, scrabble et autres jeux de société à votre convenance. 

Rendez- vous à 14 heures à la Salle du Foyer rural. Nous vous communiquerons ce jour-là notre programme à venir. 

Nous reprendrons le rythme de nous réunir tous les 15 jours, le jeudi des semaines paires, et, ce dans le respect des règles sanitaires en 

vigueur

Etat civil 

Demande 

Urbanisme 



 

RAPPEL : PREMIERE JOURNEE CITOYENNE A HENANSAL 

La municipalité de Hénansal a décidé d’organiser sa première journée citoyenne le samedi 18 septembre 

2021 de 9h à 17h. Le but de cette journée est de mobiliser les hénansalais dans un élan de civisme et de convivialité.  

Voici la liste des ateliers proposés pour le moment (d’autres ateliers peuvent se créer sur proposition des habitants) :  

-Préparation pour l'installation des illuminations de noël. 

-Réparation de l'entourage du city stade 

-Nettoyage des abords de l'école et dans la commune  

-Nettoyage, réparation de la tribune du terrain des sports 

-Peinture boite à livres, confection boite aux lettres du père Noël 

Les groupes de travail seront constitués suite aux inscriptions des habitants. 

Organisation de la journée :  

• Les ateliers seront réalisés à partir de 9h à 12h et de 14h00 à 17h00, en fonction de vos disponibilités. 

• Pour le repas du midi, pique-nique à prévoir (au terrain des sports) 

• La journée se terminera autour d’un verre de l’amitié offert par la municipalité (sauf contraintes sanitaires). 

• Les enfants devront être accompagnés d'un adulte pour participer à un atelier. 

 

Inscriptions : Toutes les personnes intéressées peuvent venir retirer le bulletin d’inscription à la mairie (dans le hall) ou le 

télécharger sur le site internet de la commune (henansal.fr). Vous avez jusqu’au vendredi 10 septembre pour vous inscrire. Une 

urne sera mise à disposition dans le hall de la mairie pour déposer vos bulletins d’inscriptions complétés.  

Chaque habitant, du plus petit au plus grand, toutes générations confondues, sera le bienvenu et peut apporter sa contribution pour la réussite 

de cette journée. Nous comptons sur votre participation, venez nombreux.  

 

 Association CLOE  

C’est avec regrets que nous annulons la JDS du 12 Septembre 2021.Les contraintes sanitaires liées au COVID nous amènent à 

prendre cette décision : 

- repas « grillades sous abri » rendu aléatoire à cause des restrictions, 

- indisponibilité de beaucoup de bénévoles, 

- charges d’organisation décuplées dues au COVID etc … 

Annuler la JDS reste la meilleure décision, même si le bénéfice généré par cette journée représente environ 1/3 de nos recettes. 

Nous ne pouvons que regretter ce choix de bon sens.Nous espérons pouvoir organiser d’autres manifestations dans les mois à venir et 

qu’elles ne seront pas soumises au COVID. Nous aurons alors le plaisir de vous retrouver pour faire la FETE. 

Prenez soin de vous.  Toute l’équipe de l’Association CLOE 

 

 West Emeraude Basket Ball HENANSAL-PLUDUNO : La Fusion de 2 clubs 

Le dimanche 18 juillet s'est déroulé l'inauguration du club, à l'étang du Guébriand à Pluduno. 

Nous avons fêté, avec une partie des licenciés et quelques invités, le début de ce club issu de la fusion de l'Entente Sportive 

Hénansalaise et L'Hermine du Guébriand de Pluduno. Cette journée s'est déroulée en présentant la naissance du West Emeraude 

Basket, de ses ambitions et projets, suivi de l'historique des deux clubs qui le compose, en se remémorant les bons moments.  

L'inauguration s'est prolongée avec un verre de l'amitié et autour du barbecue, sous un soleil des plus beau de l'été. 

Nous tenons à remercier par leur présence : Madame le maire de Hénansal et son adjointe au sport, Monsieur le maire de Pluduno et 

son adjoint au sport, les anciens présidents et fondateurs des clubs ainsi que le président du comité départemental de basket. 

Un grand merci aussi à Louison et Alexis THOMAS, qui ont accepté de parrainer ce nouveau club et de nous faire dons de deux 

maillots de leurs parcours professionnels. Louison et Alexis, natif d'Hénansal, ont évoqué leur début et quelques anecdotes de leur 

jeunesse passé au sein de la salle des sports de notre commune. Et jusqu'à aujourd'hui où ils poursuivent leur carrière pour Louison 

joueur à Saint Laurent Basket en national 3 et pour Alexis à Saint Vallier Basket en pro B. 

Bravo à vous et merci pour cette citation d’Alexis : Avec le W.E.B. restons connecté ! 

Saison 2021/2022 : Contact : westemeraudebasket@gmail.com et n’hésitez pas à aller voir le site internet.  

Président : Erwann Jézégou 06 24 21 56 49 et Denis Launay 06 16 65 25 83 

Planning d’entraînement de la saison à venir : 

Lundi à Hénansal : Loisirs de 20h à 22h  

Mardi à  Pluduno : U9/U11 de 18h à 19h15 et U15/U17 de 19h15 à 20h30 

Mercredi à Pluduno : U9/U11 de 18h15 à 19h30 et à Hénansal : U9/U11 de 17h15 à 18h30 et U13 mixte de 

18h30 à 19h45 

Jeudi à Pluduno : U13 mixte de 18h30 à 19h45 

Vendredi à Hénansal : U9/U11 de 18h15 à 19h30 et à Pluduno : U15/U17 de 19h30 à 20h45, séniores filles de 19h30 à 21h15 et 

séniors garçons de 21h15 à 23h.  

Samedi à Pluduno : U7 de 11h à 12h et Matchs l’après-midi. 

Date limite d’envoi d’article pour le 

prochain numéro : 

17 septembre 2021 

Imprimeur gérant : Sylvie HERVO, 
Maire de Hénansal 

Mairie de Hénansal 

2 rue de la Mairie – 22400 HENANSAL 

Tél. : 02 96 31 50 02 

Mail : commune.henansal@wanadoo.fr 

www.henansal.fr 
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